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Édito  

La deuxième fête des semences paysannes du Lot s'est tenue à Espédaillac, à la ferme 
des trois lacs le 18 septembre, vous y étiez sans doute. C'était pour nous tous l'occasion 
de vous rencontrer et de présenter nos activités. Que de chemin parcouru en si peu de 
temps ! Mais aussi que d'espoirs pour l'avenir ! 
  
Le travail sur les potagères se construit avec dynamisme. 18 jardiniers et 17 maraichers 
ont récolté ensemble les graines pour l'année prochaine, et les tests des collectes de 
l'année passée nous ont remplis d'optimisme. Chaque parcelle a été visitée afin de 
mieux nous connaitre et de parfaire nos savoirs. Nous avons recueilli de nouvelles de-
mandes pour les multiplicateurs et ferons notre possible pour vous y intégrer.  
  
Un groupe maïs a vu le jour en 2016, grâce à des essais de variétés locales. C'est pour 
nous une nouvelle aventure, car le défi est de taille pour cette culture majeure très ma-
joritairement noyautée par les industries agrosemencières. Même les étudiants en agri-
culture se sont emparés de ce projet, chose inimaginable il y a encore quelques années. 
Onze variétés ont été réintroduites sur notre territoire, le prélude d'une reconquête ? Et 
pour terminer, le petit nouveau s'appellera le groupe blé. Nous aurons au cours de 2017 
l'occasion de vous reparler de cette initiative de sélection participative en liaison avec 
nos voisins tarnais. 
  
Beaucoup de choses se sont dites lors de cette fête. Nous avons voulu en retenir une : 
"On commence à approcher l'autonomie alimentaire d'une région". Tel est notre défi. 
Nous ne serons jamais assez nombreux pour le relever. En serez-vous ? 
  
Nous tenions à vous remercier de votre implication ; paysans, jardiniers et bénévoles. 
  

Le petit donneur de graines. 



Maïs population 
 

Un agriculteur qui veut planter du maïs ne peut qu’acheter des hy-
brides, mais une alternative existe! Le programme « l’Aquitaine 
cultive la biodiversité » développe depuis 15 ans des maïs paysans, 
dits « maïs population ». En 2016, neuf variétés ont été mises en 
culture sur le département pour être observées et multipliées.  
 

Le programme « l’Aquitaine cultive la biodiversité » est né en 2001, en Dordogne, suite 
à la réaction d’un agriculteur lors d’une contamination fortuite de semence de maïs bio 
par des OGM. Depuis 15 ans, les membres du programme collectent, expérimentent, 
multiplient des variétés paysannes et se réapproprient les savoir-faire associés 
(sélection massale, création variétale paysanne…). Il compte aujourd’hui environ 85 
populations de maïs et 10 de tournesols et plus de 700 agriculteurs, bio ou non, les ont 
expérimentés au niveau national.  

 
 

 
 
 

En 2016, neuf 
variétés  

population en 
essai sur le dé-

partement  
 
 
 
 
 

Neuf variétés ont été implantées chez huit agriculteurs sur le département cette année 
(Aguartzan, Italo, Blanc d’Astarac, mélange de Blancs, Abelastone, Lavergne, Lauragais, 
Saint Hubert et Jaïté).  
 
La journée de formation au lycée agricole de La Vinadie, à Figeac, a permis de réaliser 
un bilan de la saison : globalement les essais se sont bien comportés, et seule une per-
sonne ne souhaite pas conserver la variété reçue. L’après midi est consacrée à un chan-
tier de sélection massale sur une parcelle du lycée. Les étudiants du BTS ACSE (Analyse 
Conduite des Systèmes et des Exploitations) sont associés aux débats : Quelle stratégie 
de sélection mettre en œuvre pour adapter la variété à nos objectifs de production ?  
Comment et quels épis choisir dans la parcelle ?  
 
En les libérant de leur enveloppe de feuilles, on découvre des épis de plusieurs cou-
leurs allant du jaune au rouge. Au fil de la discussion, les paysans exposent leurs critè-
res : travailler sur le rendement, la résistance à la sécheresse sur le causse, aux mala-
dies, mais aussi sur la couleur pour colorer au non la viande… 
 
Les comportements sont très différents d’une variété à l’autre. S’il reste un important 
travail à réaliser (sur la sélection, mais aussi sur l’organisation des chantiers, du stocka-
ge, l’achat de matériel),  ce qui est intéressant, c’est que « ces maïs sont un réservoir de 
biodiversité, et donc de solutions pour s’adapter aux terroirs et au climat » nous rappel-
le Élodie, animatrice technicienne à AgroBioPérigord. L’inverse donc des maïs hybrides, 
issus de lignées pures. C’est également l’autonomie du paysan face aux semenciers qui 
est en jeu. Ils pourront maintenant cultiver des variétés reproductibles et libres de 
droits de propriété intellectuelle. 
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31 janvier 2016 à Lille (5900)  

Assemblée Générale du Réseau 

Semences Paysannes.  

6 mars à Thédirac (46150) 

Assemblée Générale de Natu-

re&Progrès Quercy Gascogne  

20 mars à Algans  (81470) 

Rencontre des moulins Astrié  

23 mars à Gourdon (46300) 

Intervention pour l’inaugura-

tion de la grainothèque de la 

médiathèque de Gourdon dans 

le cadre de la Semaine des al-

ternatives au pesticides  

1 au 3 avril à Le Bourg (46120) 

Fête des faucheurs  

16 avril à Limogne en Quercy 

(46260) 

Festival Écolot’toi-même  

24 septembre à Rocamadour 

(46500) 

Festi’ferme  

 
Les formations passées :  
 
4 avril à Assier (46320)  

Semences et réglementation 

avec Guy Kastler du Réseau 

Semences Paysannes.  

26 avril à Le Change (24640) 

Visite de la Maison des Semen-

ces d’AgroBioPérigord.  

8 septembre à Montpezat d’Age-

nais (47360)  

Sélectionner et multiplier des 

semences potagères avec Chris-

tian Boué GIE Biau Germe. 

20 octobre à La Vinadie, Figeac 

(46100) 

Cultiver et sélectionner du maïs 

population avec Elodie Gras, 

technicienne et animatrice à 

AgroBioPérigord.  

  

Des comptes-rendus sont disponi-

bles!  



L’or jaune de Saint Pantaléon 

 

Vendredi 28 octobre, la variété de maïs Saint Pantaléon a pris le chemin du retour pour sa commune d'ori-
gine du même nom ! Cet évènement est lourd de sens et d’émotions car cela fait écho à une partie de no-
tre Histoire. 

 
Cette vieille variété n’a pas été retrouvée sur le terrain lotois, 
mais elle sort des chambres de l’INRA. Comme tant d’autres, elle 
a été collectée, identifiée puis stockée par les services de l’état 
durant le siècle dernier dans le but de conserver les ressources 
génétiques disponibles sur notre territoire. Plus de 500 maïs, 
tous différents, y sont entreposés. 
 
Il faut être conscient que nos aïeux ont eux-mêmes multiplié, 
sélectionné, stocké et consommé ces maïs population, adaptés 
sous nos latitudes depuis plus de 500 ans et leur découverte en 
Amérique. Le maïs est présent de manière irréfutable sur le vieux 
continent depuis 1498. Sans les efforts des paysans du monde 
entier, toutes ces variétés n’existeraient pas. 
 
Aujourd’hui, ce patrimoine génétique dort en chambre froide et 
peut disparaître, car il n’est plus utilisé par les sélectionneurs 
publics et privés qui le jugent trop différent et éloigné des pa-

rents utilisés pour créer les maïs hybrides commercialisés. Ces derniers ne sont pas des variétés population et répondent aux 
critères de distinction, stabilité, homogénéité (DHS) et d’amélioration végétale (VATE), somme de critères qui permet aux orga-
nismes de l’état de distinguer et d’inscrire les variétés commerciales au catalogue officiel. Dans les faits, le rendement en 
grains a été et reste le critère majeur de sélection… ce qui a pénalisé toutes les variétés locales européennes… 
 
Chez nous, avant que les maïs population soient délaissés, certains paysans du Quercy ont sélectionné, entre autres, la « Saint-
Pantaléon » qui est une plante vert foncé mesurant environ deux mètres. Elle semble être tolérante aux attaques du charbon 
et de la pyrale. Chaque pied porte un à deux épis d’environ deux-cents grains cornés insérés sur une rafle blanche. Cet été, elle 
n’a pas semblé sensible au stress hydrique. 
 
Ces observations ont été recueillies sur une micro-parcelle d'un jardin amateur. Les précieux grains ont été ensuite triés et net-
toyés par un duo de passionnés : Denis Dalot et Jérémy Colombier, adhérents à la Maison des Semences Paysannes du Lot. 
Après cette réussite, les membres du groupe Maïs ont décidé de continuer à faire revivre ce patrimoine génétique endormi 
dans des chambres froides et aujourd'hui inaccessible pour Dame Nature. Aussi, si vous avez envie de semer du maïs local, 
contactez nous !                           J. Colombier 

Auto-construction machines semences 
 
Le Réseau Semences Paysannes a reçu une proposition de collaboration avec 
l'Atelier Paysan pour co-construire des outils et petites machines pour la 
production de semences. L’atelier paysan est un collectif de recherche et 
développement, et d’auto-construction participative d'outils et de matériel 
agricole pour une réappropriation de savoirs paysans et d’autonomisation. 
Les outils sont construits d'une manière participative lors de journées de 
formation. 

 
Dans ce cadre, la MSP’Lot lance un petit groupe de réflexion.  

Nous recensons : 

- vos besoins ; 

- les machines existantes ; 

- l'existence de plans.  

 
Nous avons déjà construit des claies de séchage et une armoire de germination 
pour réaliser les tests de germination en contrôlant la température et la luminosi-
té. Notre prochaine réflexion porte sur l’auto construction d’une colonne à air 
pour améliorer le tri des graines de potagères.  
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Photo : Jérémy Colombier 



Sélection collaborative sur les cé-
réales à paille — ECOAGRI 
 
La Maison des Semences Paysannes du Lot a 
pris en charge l’animation du projet de sélec-

tion collaborative sur les céréales pour les cinq 
paysans du Tarn participant au programme.  
 

Le projet a débuté en 2015 
Au sein du Réseau Semences Paysannes en partenariat avec 
l’Institut National de Recherche Agronomique du Moulon.  
Ses principaux objectifs sont : 

• maintenir et développer l’agriculture paysanne biolo-
gique et biodynamique ; 

• Renforcer l’autonomie des paysans et des jardiniers 
dans la gestion collective et la sélection de leurs se-
mences ; 

• Construire de nouvelles relations horizontales entre 
la recherche et les collectifs de paysans et de jardi-
niers.  

 
Les méthodes reposent sur quatre piliers : le développement 
de variétés hétérogènes (ou population), la décentralisation 
de la sélection dans les fermes, la mise en réseau des ac-
teurs et enfin la co-construction entre les acteurs.  
 

En 2015, 90 paysan-ne-s de 14 collectifs membres 
du RSP y participaient.  
Un protocole est expérimenté pour la sélection des variétés 
« pures » : 10 populations de blé issues de sélections colla-
boratives ont été comparées avec 2 lignées pures commer-
ciales sélectionnées pour la bio et le faible intrant.  
Un nouveau protocole a été mis en place cette année pour 
la sélection en mélange dans l’objectif d’évaluer la meilleure 
stratégie pour sélectionner des mélanges.  
 

Concrètement, le dispositif expérimental est très 
souple :  
Un témoin est répété dans chaque ferme, les autres variétés 
sont au choix du paysan. En lien avec l’animateur local, le 
paysan recueille des données en cours de saison et envoi 
des épis à la récolte pour analyse à l’INRA. 
 Le RSP et l’INRA compilent les données afin de donner un 
retour à chaque paysan sous forme d’un dossier en deux 
parties : 
- les résultats dans sa ferme 
- les résultats dans le réseau de fermes.  
Ces informations (agronomiques, analyses nutritionnelles et 
moléculaires) sont une aide pour sélectionner entre les po-
pulations, voir à l’intérieur des populations (en faisant des 
bouquets de sélection). De plus, le paysan peut choisir de 
nouvelles populations à tester dans sa ferme à partir des 
résultats des autres fermes.  
 

Tout ce travail est régi par un règlement intérieur 
qui cadre les règles d’usage du collectif de travail.  
 

Ailleurs dans le réseau :  
 
La synthèse bibliographique sur les blés tendres cultivés en 
Nord-Pas-de-Calais de 1800 à 1930, rédigée par le CRRG et 
l'ADEARN est librement téléchargeable au lien suivant:  
http://www.agriculturepaysanne.org 
 
De l'histoire des blés de pays à la création des maisons de 
sélections, cette étude permet de prendre du recul et com-
prendre, remettre dans son contexte, l'histoire de la sélec-
tion génétique. Elle comporte en annexe une cinquantaine 
de fiches variétales. 
 
Le compte-rendu des essais de panification de l'ADEARN 
sur 5 variétés de blé anciennes/paysannes (Victoria d'Au-
tomne, Vilmorin 29, Picardie Desprez, Ile de France et Alau-
da) est également disponible sur demande. 

 
 Pour plus d’informations ou pour mettre en place des essais 

sur votre ferme :  
Pierre Rivière 

 - pierre@semencespaysannes.org -  
06 87 13 46 98 

Photos : Stéphane Pérez 
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Quand le vent est au blé de Marie DEVUYST  
(2016, 71'16 mm) 

« Ces dernières années, sur les terres de Wallonie,  on a vu 
réapparaître des variétés oubliées de céréales paysannes.  Les 
blés anciens. Au fil des saisons, les graines se multiplient, se 
répandent et se transforment. Les gens se rassemblent, le tra-
vail s’organise. Un petit réseau prend forme. C’est alors que 
l’acte de produire la semence et le pain devient pour chacun 
une expérience, guidée avant tout par la recherche du goût et 

À voir, lire, écouter : 



boulangerie, le film raconte les parcours croisés d’un agriculteur, une agronome, un paysan boulanger et deux meuniers, cinq 
acteurs du bon grain et du bon pain » 
Bande annonce  : https://vimeo.com/171558926 
Un film sur le collectif Li mestère, un des membres belges du Réseau Semences Paysannes.  
 

Articles :  
Recherche participative : pour des filières blé du bio dynamiques. http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-
les-magazines/Selection-participative-filiere-bles-durs-biologiques  
 

Émissions radio :  
Deux émissions de France Culture, l’une sur le levain et le pain, l’autre sur les collections de blé  : 
http://www.franceculture.fr/emissions/ne-parle-pas-la-bouche-pleine/levain-l-eau-et-le-pain-0  
http://www.franceculture.fr/emissions/ne-parle-pas-la-bouche-pleine/le-collectionneur-de-ble  

 

Livre : 
Le livre de F.BAUMGARTNER & L.GRAF, Manuel du constructeur de moulins et du meunier, éd. Béranger, 1934. 
430 pages et pesant 213 Mo à télécharger  : 
http://www.laboulangeriedugonesse.be/ftp/Manuel_Construction_Moulin_Meunier_1934.pdf  

Fourragères : zoom sur l’Associa-
tion des Vétérinaires et Éleveurs 
du Millavois.  
 

Nos voisins aveyronnais ont créé depuis 2012 
une « Maison de la Semence » autour des 

fourragères. Face à des contrastes climatiques de 
plus en plus importants et à des cultures fourragè-
res de moins en moins pérennes, les éleveurs du 
millavois se sont emparés de la question des se-
mences. Leurs objectifs : réinjecter de la diversité 
dans les systèmes d’élevage, développer des four-
rages locaux et accroître la pérennité des cultures 
en s’appuyant sur des variétés adaptées et sur la 
biodiversité.  
 

La première étape a consisté à rechercher des res-
sources locales en luzerne et sainfoin 
67 lots de sainfoins ont été collectés sur deux ans, principa-
lement sur les fermes, certaines ont été sorties de conserva-
toire. Une collection a alors été semée pour remettre en 
culture, identifier, observer et caractériser les variétés. Pen-
dant 3 ans, la collection a été un excellent support pour lan-
cer la dynamique, fédérer le groupe et accueillir des forma-
tions. Au-delà, les éleveurs ont attendu des réponses à leurs 
usages et à leurs conditions (à l’échelle de 0,5 à 1ha mini-
mum). La demande s’est orientée vers de l’animation autour 
d’essais en situation et des échanges de pratiques.  
 

Le constat : produire de la semence de fourragère 
est facile !  
Mais, à la différence du blé, les éleveurs n’ont pas l’habitude 
de produire du grain. Il y a des contraintes : immobilisation 
de surfaces (la semence est mûre après la fauche), équipe-
ment et matériel supplémentaire (moissonneuse, trieur), 
rigueur pour la qualité sanitaire. Sur la luzerne, la cuscute 
(parasite végétal) est un réel frein au développement de la 
semence paysanne. Elle peut être présente, mais peu déve-
loppée les années humides et passer inaperçue à un œil dis-
trait. Il faut réellement arpenter les champs et faire le tour 
de la parcelle réservée à la semence pour repérer les fila-

ments. Mais ils ont trouvé certaines solutions ! L’AVEM a 
acheté et réhabilité un trieur pour l’ensemble de ses adhé-
rents, certains se sont ensuite équipés individuellement, des 
séchoirs peuvent facilement être auto-construits...  
 

La recherche est partie prenante du projet 
En collaboration avec Laurent Hazard, directeur de recher-

che à l’INRA de Toulouse, l’AVEM a mis en place un pro-
gramme de sélection participative sur luzerne et sainfoin. 
Des mélanges variétaux ont été constitués à partir des res-
sources identifiées. Il faudra être patient pour avoir les ré-
sultats dans 4 ou 5 ans… 
 

Et dans le Lot ? 
- Quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face 
(choix variétal, pérennité des cultures, autonomie) ? 
- Auto-produisez-vous vos semences de fourragères ?  
 
Le jeudi 1 décembre, la MSP‘Lot propose une formation avec 
Laurent Hazard pour faire l’état des lieux sur le département 
et profiter de son expérience dans d’autres groupes. Cette 
journée représente une formidable occasion pour échanger 
et mettre en place des initiatives à notre niveau.   
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Photos : Stéphane Pérez 

Du monde à la fête des semences paysannes 
Publié le 26/09/2016  La Dépêche du midi 

Une vingtaine de stands avaient pris part aux abords immédiats de la Ferme des Trois Lacs.  

« Dimanche 18 septembre, a eu lieu, à la Ferme des Trois Lacs, à Espédaillac, la 2e édition de 
la Fête des semences paysannes, chez Dominique et César Morano, éleveurs et cultivateurs 
bio… Au programme, troc de graines et de plants, ateliers sur les semences potagères, mar-
ché paysan et associatif, animations musicales… Causeries aussi : l'une sur «les semences 
paysannes au Brésil», et la 2e, un peu plus tard sur le travail collectif mené par la Maison 
des Semences Paysannes du Lot… 

Pierre Dudout, administrateur de l'Adear du Lot (Association pour le développement de 
l'emploi agricole et rural, filiale technique de la Confédération Paysanne) a redéfini les ob-
jectifs de l'Adear, en matière de semences paysannes, par le biais des actions de la Maison 
des Semences paysannes : «Un certain nombre de paysans et d'amateurs, bio pour la plu-
part, ont décidé de produire eux-mêmes leurs semences ou plants afin de les adapter en 
permanence à leurs terroirs, à leurs pratiques culturales et à leurs besoins de qualité. Sou-
vent à partir de variétés anciennes et/ou locales, mais aussi de l'apport de la diversité de 
variétés exotiques, ils pratiquent des sélections massales ou de populations, conservatrices, 
amélioratrices ou évolutives. Leurs semences et plants sont peu stables et peu homogènes 
de manière à conserver, à côté de quelques caractères fixés, un maximum de variabilité qui 
leur permet de s'adapter en permanence à des conditions naturelles changeantes ou à profi-
ter au mieux des interactions bénéfiques avec d'autres plantes… Ces paysans et amateurs ne 
font ainsi que refaire ce que des milliers de générations de paysans ont fait depuis que 
l'agriculture existe.» Un contre-pied salutaire pour une alimentation saine et de qualité… 
Dans ce contexte, malgré un temps frais et menaçant, plus de 280 déjeuners ont été servis : 
une référence chiffrée qui couronne cette 2e édition d'un incontestable succès. » 
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… ailleurs dans la presse : 
Émission d'Antenne d'Oc (enregistrée le 20 juillet) : http://www.antenne-d-oc.fr/article.php?id=1063 
Reportage d’Eric Belin : https://www.youtube.com/watch?v=Y_KcVqiqc9A  



L’actu réglementaire : 
 

Circulation des semences non inscrites au 
catalogue officiel :  qu’est-ce qui change 
avec la loi biodiversité ? 
 
Après deux ans et demi de discussion, la loi a 
été définitivement publiée au Journal Officiel 

le 09-08-2016 ; le bilan est mitigé (note détaillée 
sur demande). Les principaux résultats :  
 
1. Droit des paysans d'échanger leurs semences.  
Avancée positive ; les échanges entre paysans de variétés 
non protégées par un Certificat d’Obtention Végétale (COV) 
sont autorisés dans le cadre général de l'entraide agricole et 
ne sont plus contraints à l’appartenance des paysans au mê-
me GIEE (Groupement d’Intérêt Économique et Écologique).  
 
2. Circulation des semences non inscrites au catalogue en-
tre et à destination des amateurs.  
Le droit d’échanger gratuitement des semences et plants 
n’appartenant pas à des variétés enregistrées au catalogue 
officiel entre jardiniers amateurs est à présent clairement 
inscrit dans la loi (auparavant  ce droit n’était pas inscrit 
mais n’était pas interdit pour autant).  
MAIS les semences échangées doivent répondre aux mêmes 
règles sanitaires de sélection et de production que les se-
mences commerciales. Ce texte est inapplicable dans les 
faits ! 
DE PLUS : cette reconnaissance n’a pas été élargie aux 
« cessions à titre onéreux » c'est-à-dire la vente à destina-
tion des amateurs (qui concerne les artisans semenciers).  
 
 

 
 
 
 

Semences de plantes potagères et maraîchères : 
modification du Catalogue Officiel 
 
Des changements ont été actés concernant les va-
riétés de semences de potagères inscrites au cata-
logue officiel.  
 
On notera : "Article 6 : Sont radiées du Catalogue officiel des 
espèces et variétés de tomate cultivées en France, de la liste 
des variétés sans valeur intrinsèque pour la production de 
légumes, mais destinées à des conditions de cultures parti-
culières (liste d), à échéance du 31 décembre 2016, les varié-
tés désignées ci-après : Anna russe, Beauty queen, Black 
zebra cocktail, Box car willie, Cerise rose quartz, Green pi-
neapple, Mini rouge, Salade vert lime, Suzy, Teton de Venus, 
Yellow Pinkheart. Ces variétés peuvent être commercialisées 
jusqu'au 31 décembre 2017."  
Lien complet: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO
RFTEXT000033081830&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 

Les communiqués de presse (sur demande) : 
 
6 octobre 2016, Les Amis de la Terre, Confédération Paysan-
ne, FNAB, France Nature environnement, Greenpeace, Ré-
seau Semences Paysannes, UNAF. Dysfonctionnements au 
Haut Conseil des Biotechnologies : sept organisations saisis-
sent le défenseur des droits. 
19 septembre 2016, Organisation professionnelle des arti-
sans semenciers. Premier communiqué de presse de l’organi-
sation professionnelle des artisans semenciers Européens. 
3 octobre 2016, Faucheurs d’OGM 07. Après le procès du 
glyphosate.  
25 juillet 2016, Collectif Semons la Biodiversité. Loi biodiver-
sité : des avancées inachevées pour la biodiversité agricole. 
 
 

Nouveaux OGM, épisode d'un débat manipulé La 
Troisième Porte à Gauche / Réseau Semences 

Paysannes 
(2016, 14 min 06) 

Les grandes firmes agrochimiques et semencières parvien-
dront-elles à vendre des OGM non étiquetés en Europe ? Une 
majorité écrasante de la population européenne rejette les 
OGM, et de nombreux États membres ont interdit leur mise en 
culture. Cependant, les entreprises de l’agrochimie qui déve-
loppent activement de nouvelles biotechnologies font pression 
pour diffuser de nouveaux OGM dans nos champs et nos as-
siettes. Leur stratégie : contourner la réglementation euro-
péenne en affirmant que ces OGM « nouvelle génération » ne 
peuvent être considérés comme des OGM.  
https://vimeo.com/177111592  

À voir, lire, écouter : 
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Le catalogue des variétés traditionnelles 
du Chili 
Réalisé par Maria Isabel Mansur " Ce catalogue possède 
804 entrées en terme de variétés, sur 133 espèces, en 
majorité potagères, avec aussi des espèces fruitières, 
céréalières et plantes aromatiques. En exergue les varié-
tés de haricots, de tomates, de maïs, pois et pommes de 
terres. Dans de nombreux cas, les praticiens peuvent 

nommer une même variété de manière différente. À l'inverse, 
des variétés distinctes peuvent avoir 
des noms similaires. Le catalogue gar-
de cette information donnée par les 
praticiens des semences." 

Le catalogue est en espagnol, on y 
trouve les noms latins ainsi que les 
contacts des paysans et praticiens qui 
maintiennent les variétés. Contactez la 
MSP pour le recevoir par mail! 
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6 novembre 

Journée de tri collective des 
graines de potagères.  

Lieu : chez Laurence et Gil-
les, Frayssinet le Gélat 
Horaires : 9h-17h 
Apportez vos portes-graines 
et du petit matériel de tri 
(gants, grandes bassines, 
bocaux, draps, balance…)  
Repas partagé le midi 

La Guerre des Graines Stenka QUILLET et Clément 
MONTFORT 

(2014, 54 min) 
"Ce reportage met en perspective un problème qui nous 
concerne tous : les semences, premiers maillons de notre ali-
mentation. Des points de vue contradictoires, une analyse ac-
cessible, une pointe d’humour et des solutions au bout de la 
pellicule, tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce film 
un outil de sensibilisation à la portée du plus grand nombre."  
Un film proposé dans le cadre du festival Alimenterre France 
du 15 octobre au 30 novembre (http://www.festival-
alimenterre.org) 
À visionner sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o    

France Culture : fusion Monsanto Bayer avec  
Marie-Monique Robin (51') 

Émission à réécouter sur :  
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/ 
paysannerie-rebonds-et-sursis-34-bayer-monsanto-la- 
fusion-de-tous-les  

Agenda : 
12 novembre 

Film « La guerre des grai-
nes » suivi d’un débat dans 
le cadre du festival Alimen-
terre 

Lieu : Bibliothèque de Lau-
zès 
Horaires : 20h30 

 20 novembre 

Journée de tri collective des 
graines de potagères.  

Lieu : chez Sébastien, Stren-
quels 
Horaires : 9h-17h 
Apportez vos portes-graines 
et du petit matériel de tri 
(gants, grandes bassines, 
bocaux, draps, balance…)  
Repas partagé le midi.  

1 décembre 

Formation : semences four-
ragères : augmenter son 
autonomie sur la ferme.  

Intervenant : Laurent Ha-
zard, directeur de recherche 
à l’INRA.  
Lieu : sur une ferme (à défi-
nir).  
Horaires : 9h-17h 16 & 17 & 18 décembre 

Assemblée Générale du 
Réseau Semences Paysan-
nes.  

Lieu : Rhône-Alpes 
Tous les membres de la 
Maison des Semences 
Paysannes du Lot sont bien-
venus, contactez-nous 

Maison des Semences Paysannes 

du Lot 

Maison des Paysans, place de la 

Halle, 46 320 Assier.  

Tel. 06 27 44 35 36    

msplot46@gmail.com    

Que mangeons nous vraiment ? De la terre a l'as-
siette. Linda Bendali et Sophie Le Gall  

(2014, 1h35min) 
 
Un extrait  du reportage « Que mangeons-nous vraiment ? 

De la terre à l'assiette » diffusé sur France 3 est disponible et 
fait état de l’expérimentation initiée par Jardin'Envie 
(membre du Réseau Semences Paysannes) concernant les 
différences nutritionnelles entre tomate F1 et population. 
Cette expérimentation nutritionnelle et organoleptique se 
poursuit en 2016, étendue dans 5 fermes, et concernent 6 
variétés de tomates (2 hybrides F1 et 4 populations).  
Visionner l’extrait sur viméo : https://vimeo.com/141903495 

 

Webdocumentaire 
Un webdocumentaire RFI qui nous emmène en France, Séné-
gal, Éthiopie, Iran et Indonésie à la rencontre  de paysans qui 
s’emploient à préserver la biodiversité.  
http://webdoc.rfi.fr/semences-biodiversite-france-senegal-
ethiopie-iran-indonesie/ 
 

À voir, lire, écouter : 

 Janvier 

Réunion bilan de la produc-
tion de semence 2016 
(réunion maraîchers) 

Diffusion et répartition des 
semences.  


